
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

BULLETIN MUNICIPAL N° 13 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 29 mars au 5 avril 2013 : 

GALLAIS G., BOURGES J.P., LONCLE 

D., ROCABOY F. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 30 mars et lundi 1er avril :  

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net Infirmier du  lundi au vendredi,  de 8 h 

à 9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 

15 h 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Cabinet Dentaire :  Sylvaine 

CONNAN/LIMON - 1 Rue des Lilas - 

tous les lundis, mardis et vendredis - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions au Cabinet sur rendez-vous le mardi 

et à domicile Tél. 02.96.26.89.32 ou 

06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : 

les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 

02.96.28.70.17. Les autres jours : Brigade 

de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 

19 h, sauf dimanche et fériés de 9 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

« La semaine sainte, s'il pleut ou vente,  
n'aie crainte, autrement ne serait sainte.  »   

 

                                 

30, 31 mars & lundi de Pâques 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 30 mars de 10 h 00 à 12 h 00 

    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

LUDOTHEQUE 
La ludothèque au fil du jeu vous informe de sa venue prochai-
nement sur la commune….  Ce service est destiné à toutes les 
tranches d’âge et permet à chacun de partager un moment de 
convivialité …. 
Particuliers et collectivités  venez partager un moment convivial 
autour de jeux ….et les emprunter pour des parties endiablées.  
 

Prochaines dates :   
Jeudi 4 avril et jeudi 2 mai de 15h30 A 18h00 à la salle des 
fêtes de Plouguenast. 

Jeudi 4 avril 
& Jeudi 2 
mai  de 
15h30 à 
17h45 - salle 
des fêtes 

ECOLE SAINT-PIERRE 
 VENTE DE PIZZAS 
Les enfants de l’Ecole Saint-Pierre passeront vous proposer des pizzas. Cinq 
pizzas (fraîches, fabriquées par un pizzaïolo) sont à la carte avec trois dates de 
livraison possibles : les 5, 12 et 19 avril. Les bénéfices de cette vente permettront 
de financer les prochaines sorties et activités extra-scolaires de tous ces enfants. 
Merci de leur réserver un bon accueil. 
 
 POUR PRENDRE DATE - LOTO 
L’APEL de l’Ecole Saint-Pierre et Saint-Joseph organise un LOTO le dimanche 7 
avril à 14 heures à la salle des fêtes de PLOUGUENAST. 
De nombreux lots dont 2 bons d’achat de 400 € sont à gagner. 
Merci de réserver votre après-midi... 

RESTAURANT SCOLAIRE—ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES  
RAPPEL  
Les enfants sont invités à présenter leur ticket à l’entrée du restaurant scolaire (les 
enfants sans ticket entrent les derniers afin d’inscrire eux-mêmes leur nom sur le 
cahier, le ticket manquant doit être présenté impérativement au repas suivant).  
Pensez à inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos des tickets.  

« LE P’TIT FERMIER » 
Spectacle humoristique ce jeudi 4 avril à partir de 14 h 30 à la salle du CITHEA. 
Animation du CCAS organisée par l’Association les Amis de Kermaria. 
Ce spectacle gratuit est ouvert aux résidents de Kermaria, aux bénéficiaires du Ser-
vice d’Aide à Domicile de Plouguenast et Gausson, ainsi qu’aux retraités Plougue-
nastais. 
Accompagné de son accordéon, l’artiste chante et raconte le Monde Agricole.  
Détente assurée !!! 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois de 

15 h 30 à 18 h 15 - salle des fêtes 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de chaque 

mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : 

traitement de texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email:  

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 

h 30 à 16 h dans le garage de M. et Mme 

Marcel Etienne. Les journaux doivent 
être ficelés en paquets, les revues mises à 

part et sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Il n’y aura pas de permanence du 

conciliateur en avril - pour info : tél. 

02.96.28.70.28 

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème 

jeudis du mois à la CIDERAL sur 

rendez-vous - tél. 02.96.66.09.09 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 30 mars à 21h 00  : 

Veillée Pascale à l’église de PLOUGUE-

NAST  avec Baptême d’Allison TILLET. 

(Quête recommandée pour la  formation 

des séminaristes, prêtres, diacres et laïcs). 
 

Dimanche 31 mars à 11h  :  

Jour de Pâques : célébration à l’église de 

LANGAST (Quête recommandée  pour la  

formation des séminaristes, prêtres, diacres 

et laïcs). CHEMIN DE CROIX À PLOUGUENAST 

Vendredi 29 mars à 17h00 à l’église de Plouguenast. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 23 mars 2013 est née à Noyal-Pontivy 

ShaynaShaynaShayna   
Fille de John POTENTIER et de Angélique BÉZE-

LY domiciliés à PLOUGUENAST, « Tercia » 
 

« Tous nos vœux de bonheur à Shayna et félicitations 

aux heureux parents. » 

BÉBÉS LECTEURS 

Ce mardi 2 avril à partir de 9 h 30 

À la bibliothèque 

Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout petits (3 mois-

3 ans) peuvent venir partager un moment agréable autour du livre. 

 C’est un espace libre et gratuit ! 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 

Samedi 30 mars de 10h30 à 12h00 à l’église de 

Plouguenast. 

SEMAINE SAINTE  

Vendredi 29 mars - Vendredi Saint : à 

19h : Célébration de la Passion à l’église 

de PLÉMY.   

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) 

sont tenus de se faire recenser 

entre la date anniversaire de 

leurs 16 ans et jusqu’aux trois 

mois qui suivent, à la mairie de 

leur domicile. Il leur sera délivré 

une attestation de recensement 

nécessaire pour passer les exa-

mens, concours, permis de 

conduire... 

PUBLICATIONS DE MARIAGE 

 

Monsieur Gerardo YEDRA LANZ, ingénieur, domicilié à PLOUGUENAST, 11 Rue Les 

Garennes et Mademoiselle Géraldine LE MERCIER, ingénieur, domiciliée à PLOU-

GUENAST, 11 Rue Les Garennes. 

 

Monsieur William TURMEL, agent de production, domicilié à PLOUGUENAST, Le 

Pont et Mademoiselle Audrey LE RAT, esthéticienne, domiciliée à PLOUGUENAST, Le 

Pont. 

 

MESSE DU LUNDI DE PÂQUES À QUER-

RIEN 

Lundi 1er avril messe à 11h à Querrien. 

MESSE DE PÂQUES POUR TOUS 

LES AÎNÉS DE LA PAROISSE 

Mardi 2 avril à 15h00 au Foyer 

Sainte Anne à Langast, messe de 

Pâques avec possibilité de recevoir 

le sacrement des malades  

ASSOCIATION FAMILLES-RURALES PLOUGUENAST-GAUSSON 

BOURSE AUX VETEMENTS 

L'association organise une bourse aux vêtements printemps/été. 

Dépôt des vêtements pour les adhérents et non adhérents ce samedi 30 mars de 9 h 00 à 12 h 

30, au local de Familles-Rurales (bâtiments préfabriqués face à la caserne des pompiers). 

Vente au Foyer Culturel de Loudéac le mercredi 3 avril, de 9 h 30 à 11 h pour les adhérents 

Familles-Rurales, et à partir de 11 h 30 pour tout public !!  Ainsi que le jeudi de 9 h 30 à 17 

h (journée continue). Tout le monde peut déposer des vêtements, ceux-ci seront propres et non 

démodés. Renseignements au 02.96.67.60.77 

OUR POP SONG - WILL NEVER BE POPULAR 

LEA RAULT et ALINA BILOKON 

Spectacle de danse - création - tout public à partir de 10 ans 

Le jeudi 4 avril à 20 h - Lycée Agricole de Kernilien 
 

« venez nous voir. Nous allons prendre soin de vous, de votre confort, de votre bonheur. C’est la 

seule et unique raison pour laquelle nous sommes ici. Nous voulons être sûres que vous soyez 

dans de parfaites conditions pour voir notre Pop Song. Nous voulons vraiment que vous nous 

aimiez ! Soyez prêts à réveiller vos sens. Plus votre sensibilité grandira, plus vous vous appro-

cherez de la sensation de bonheur. Vous verrez que dans notre chanson, tout devient charmant, 

parce que nous avons fait en sorte de plaire à vos goûts esthétiques... » 
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J.S.P. BASKET 

- Les U11 se déplacent à SAINT-CARREUC - Voitures : Marine et Camil-

le Match à 13h30  - Départ à 12h30.  

- Les U15 reçoivent PORDIC - Match à 16h00 - Table : U17 filles 2 - Ar-

bitrage : U17 garçons 

 - Les U17 filles 2 reçoivent SAINT-BRIEUC Basket - Match à 14h00 -

 Table et arbitrage : U15 

 -  Les seniors garçons se déplacent à LAMBALLE - Match dimanche 

31/03 à 13h30  

CONCERT 

Loudéac dimanche 7 avril 2013 

Eglise Saint Nicolas – 16 H 

Sous la direction de Loïc le Griguer, des œuvres de celui qui fut 

et reste le plus grand compositeur anglais de tous les temps : 

Henry Purcell.  

Né en 1659 dans une famille de musiciens, il révèle très tôt ses 

talents de compositeur puisqu'à l'âge de 11 ans, il compose une ode 

pour l'anniversaire du Souverain anglais. 

A 20 ans il est organiste à Wetsminster, fonction qu'il gardera jus-

qu'à sa mort en 1695 à l'âge de 36 ans. 

Comme Mozart à qui on le compare souvent, il excelle dans tous 

les genres. Nous entendrons des Anthems et des Hymnes marqués 

à la fois par la grande tradition de l'Ecole élisabéthaine de la Re-

naissance anglaise et le goût et les mentalités du temps, exigences 

expressives de la nouvelle musique nées en Italie qui trouveront le 

développement que l'on sait à la génération suivante dans la musi-

que de G.F.Haendel. 

CLUB DES AINES 

Dimanche 14 avril à 12 h 30 à la salle des fêtes : repas de prin-

temps ouvert à Tous ! 

. 

Au Menu : potage aux perles - jambon/crudités - langue de bœuf, sau-

ce Madère avec champignons frais - carottes et pommes de terre -  fro-

mage - grillé aux pommes - vin - café - kir offert. 

CHASSE À L’ŒUF 2013 : 

Les enfants de l’école de la clé verte de Langast, organisent 

leur traditionnelle « chasse à l’œuf », le lundi 1er avril à par-

tir de 14h aux étangs de Fromelin.  

Venez nombreux. Récompense en chocolat !!! et n’oubliez pas 

votre panier !!!  

MARCHÉ DE PRINTEMPS À LANGAST 

Le Comité des fêtes de Langast organise un “Marché de Printemps”  le 

dimanche 28 avril de 10h à 17h  : 

Vente de végétaux, poteries, vanneries, produits locaux, gourmandises, 

etc...... , ce marché sera ouvert cette année aux particuliers par le vide gre-

nier et  le vide jardin. 

Une bonne occasion de venir à Langast et de visiter l’Eglise St Gal, classée 

monument historique et plus vieille église de Bretagne. 

Entrée gratuite, restauration sur place. 

 Pour le vide grenier et vide jardin, vous pouvez dès à présent réserver 

votre emplacement. 

Renseignements et inscriptions : Mme Vetel  02-96-67-68-19 , Mme Bre-

teville  06-89-38-50-91, Mme Foucault 02-26-85-91 

ECOLE DE FOOT 

Samedi dernier, bons résultats des U11 et U12-U13 en finale 

du bassin de Loudéac. Après de beaux parcours, ils échouent 

au pied du podium (4èmes chacun) mais font preuve de beau-

coup d'enthousiasme. 

Ce WE, programme respectif par catégorie. 

Samedi les joueurs ont étrenné les sweats offerts par les agri-

culteurs de Plouguenast/Gausson. Merci à Michel et à Gaëtan 

qui ont su convaincre leurs collègues… Merci nos agris ! 

Une réception officielle aura lieu samedi 6 avril à 11h30 à La 

Motte Parent. Tous ces généreux donateurs et tous les 

joueurs y sont attendus. 
POUR PRENDRE DATE 

La J.S.P. basket organise un jarret-frites le samedi 20 avril à la salle 

des fêtes. Pensez à retenir votre date... 

RANDONNEURS DU LIÉ 

Ce dimanche, les randonneurs du Lié vous invitent à la 

découverte d'un circuit sur Plémy. Rendez-vous à 8h45 au 

point info -parking du Pontgamp - pour le covoiturage - ou à 

9h00 sur le parking du foyer culturel de Plémy. ( attention ce 

dimanche, nous passons à l'horaire d'été! ) 

NB: Depuis quelques semaines, les cavaliers et les randon-

neurs constatent le passage d'engins motorisés sur les par-

ties de propriétés privées. Nous rappelons une nouvelle fois 

que nous avons passé des conventions avec les propriétaires de 

terrains qui stipulent l'interdiction des véhicules à moteurs sur 

ces terrains. Afin de faire respecter nos accords, si la situation 

perdure, nous n'hésiterons pas à faire les démarches néces-

saires pour faire appliquer les engagements pris. Persuadés 

que le bon sens l'emportera et que les nombreux chemins de 

remembrement permettront aux passionnés de mécanique de 

satisfaire leur passion! 

QUARTIER DES NORDISTES  
Les tenues de French Cancan des nordistes ont été empruntées il y 

a quelques années et ne sont jamais revenues à leurs propriétaires. Si 

quelqu’un (ou plus probablement quelqu’une) d’entre vous les a récu-

pérées, ce serait sympa de les restituer (à Yvette COLLEU ou à Hu-

guette RAULT), elles peuvent encore servir…. 

RAMASSAGE DE FERRAILLE et D’ENCOMBRANTS 

Le prochain ramassage de ferraille et d’encombrants aura lieu le jeudi 

18 avril. Les inscriptions sont prises en Mairie (tél. 02.96.28.70.28). 

La société collecte tous types de ferraille et de tous volumes : épaves 

de voiture, de camions, électroménager, congélateur, machine à laver, 

micro-ondes etc.  

Le ramassage se fait à domicile, merci de ne pas déposer les métaux 

en bordure de route. 

PROJET INTERCOMMUNAL  

Sollicitée pour l’implantation d’une installation novatrice et écologique dans le cadre de l’agenda 21, la CIDERAL est sur le 

point de proposer le site de Guette-es-lièvre pour accueillir la deuxième piscine naturelle intercommunale. Les travaux d’amélio-

ration de la qualité de l’eau entrepris depuis plusieurs années permettent en effet d’envisager l’absence de tout traitement de l’eau du 

Lié qui alimenterait deux bassins sur l’actuelle prairie. Un financement européen aurait déjà été accordé pour les études du projet. Le 

procédé nécessiterait environ 10 000 plantes aquatiques pour filtrer et oxygéner l’eau de baignade. Chauffée naturellement par les 

rayons du soleil, la température de l'eau devrait varier entre 19°C et 26°C au meilleur moment de l’année. Venant en complément de 

la base nature de Plouguenast et de Plémet, l’objectif est de développer l’offre sportive et touristique sur le territoire.  

Les formations du personnel espaces verts sont en cours et le Conseil municipal doit prochainement se pencher sur les esquisses du 

cabinet HautPoua-Sonfret de Rennes. 

Complément d’informations au prochain bulletin. 



A VENDRE : 

 Commode blanche 3 tiroirs 30 € + commode bois marron 4 tiroirs 

35 € + bureau écolier 2 places 30 € + fauteuil 10 € + canapé conver-

tible 3 places 40 € - tél . 06.68.18.85.87 
 Bar réputé  propose piliers d’époque –prix intéressant – tél. 

33.33.03.02.01 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Mardi 2 avril Jeudi 4 avril Vendredi 5 avril 

Carottes râpées aux raisins 

Roti de porc saumuré 

Coquillette 

chanteneige / compote 

Tomate / concombre 

Bœuf bourguignon 

Pomme vapeur 

Far breton 

feuilleté 

Blanquette de saumon 

Aux petits légumes 

Ebly 

brie / kiwi 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 

02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour - cheminée avec insert - mezzanine - 

2 grandes chambres - sdb - 2 wc - débarras - grand garage chauffage électrique - possibilité jardin - tél. 

02.96.28.72.07. 

√   PLOUGUENAST à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pelouse -  chauf. Élect. + cheminée 

- libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  PLOUGUENAST - Maison F3 avec garage, buanderie attenant - logement conventionné - hameau 

sur axe routier Plouguenast/Loudéac - tél. 02.96.28.70.72 ou 06.72.59.83.31. 

√  PLOUGUENAST - Proche du Bourg - maison indépendante - cuisine, séjour, salle de bains, wc, 

1 gde chambre, cour, débarras attenant pelouse - libre fin mars - tél. 06.76.51.12.26 ou 02.97.52.67.41 

√  PLOUGUENAST - Le Pontgamp - maison T2 - logement conventionné - tél. 02.96.26.81.60 ou 

06.87.20.47.23 

Pour sa 6ème édition le festival "TERRES ET FLIMS..." a rencontré un fort succès. Le cithéa remercie les nombreuses personnes qui se sont 

déplacées et ont su apprécier un programme varié et de qualité. 

CITHEA      « LINCOLN »          équipe n° 4 
samedi30/04 à 20h30, dimanche 31/03 à 20h30 & lundi 1/04 à 17h 

« Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e Président des États-Unis. Dans une nation déchirée par la guerre civile et secouée par le vent du 

changement, Abraham Lincoln met tout en œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et abolir l'esclavage. Cet homme doté d'une détermination 

et d'un courage moral exceptionnels va devoir faire des choix qui bouleverseront le destin des générations à venir. » 

 « VIVE LA FRANCE » 

vendredi 29/03 à 20h30 & dimanche 31/03 à 17h 

« Muzafar et Feruz sont deux gentils bergers du Taboulistan… tout petit pays d’Asie centrale dont personne ne soupçonne l’existence. Afin de faire 

connaître son pays sur la scène internationale, le fils du président tabouli décide de se lancer dans le terrorisme «publicitaire» et de confier à nos deux 

bergers, plus naïfs que méchants, la mission de leur vie : détruire la Tour Eiffel ! » 

« 20 ANS D'ÉCART » 

vendredi 5/04 à 20h30 & dimanche 7/04 à 15h 

« Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d’une impeccable conscience professionnelle au point d’en oublier sa vie privée. 

Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine « Rebelle », tout sauf son image de femme coincée. Mais lorsque le jeune 

et charmant Balthazar, à peine 20 ans, va croiser le chemin d’Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Réalisant qu'elle détient 

la clef de sa promotion, Alice va feindre la comédie d’une improbable idylle. » 

« MÖBIUS» 
samedi 6/04 à 20h30 & dimanche 7/04 à 17h 

« Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes est envoyé à Monaco afin de surveiller les agissements d’un puissant homme d’affaires. 

Dans le cadre de cette mission, son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, Grégory va rompre la règle d’or et 

entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît entre eux une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur chute. » 

« JAPPELOUP »  

vendredi 12/04 à 20h30 & dimanche 14/04 à 17h 
« Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. 

Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il 

a de nombreux défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, le duo progresse et s’impose dans le monde 

de l’équitation. » 

RECHERCHE 

Bonne terre végétale - 

tél. 02.96.25.86.48 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN 

Jeudi 4/04: Couscous. 

Jeudi 11/04: Jarret frites. 

Jeudi 18/04: Langue de bœuf. 

Jeudi 25/04: Cassoulet. 
Merci de réserver 72h à l'avance. 

Tel:02.96.28.70.47. 

Restaurant ouvert dimanche 31 mars 

midi et lundi 1er avril le midi égale-

ment.  

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les mi-

dis du lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à em-

porter avant 11 h. Réservations et 

infos au 02.96.28.77.31. 

DIVERS - Professeur des Ecoles diplômé donne cours de soutien scolaire à enfant de 

petite section de maternelle - s’adresser à la Mairie 

Tel:02.96.28.70.47

